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Le film raconte l’histoire fascinante de la 
quête de perfection de Degas à travers 
l’expérimentation de nouvelles techniques et 
les leçons apprises en étudiant les grands 
maîtres. Eternel insatisfait, Degas préférait 
garder nombre de ses dessins et sculptures 
pour lui de son vivant, mais en les examinant 
aujourd’hui, on découvre des travaux d’un 
détail et d’une expressivité sans pareils dans 
l’époque moderne.

DEGAS, UNE 
PASSION POUR 
LA PERFECTION 
de David Bickerstaff
GB / 2018 / 1h25  / vost

Pablo Picasso est l’un des plus grands artistes 
au monde, et jusqu’à sa mort en 1973, il était 
le plus prolifique. De nombreux films se sont 
intéressés à ses dernières années : son art, 
ses liaisons amoureuses et son grand cercle 
d’amis. Mais comment tout a commencé ? 
Comment s’est construit Picasso ? 

Mardi 18 décembre 
- 20h30

LE JEUNE 
PICASSO 
de Phil Grabsky
GB / 2018 / 1h25  / vost

Les expositions de Rembrandt sont toujours 
très attendues, mais cette rétrospective 
monumentale à la National Gallery de 
Londres et au Rijksmuseum d’Amsterdam 
fut un événement sans pareil. Beaucoup 
considèrent Rembrandt comme le plus grand 
artiste de tous les temps et ce film terriblement 
émouvant cherche à découvrir la vérité sur 
l’homme derrière la légende.

Mardi 9 avril 
- 20h30

REMBRANDT 
de Kat Mansoor
GB / 2018 / 1h35  / vost

Bien que Vincent Van Gogh n’ait jamais visité 
le Japon, il reste le pays qui a eu le plus 
d’influence sur lui et son œuvre. En se rendant 
dans les galeries d’art japonais à Paris et en 
créant sa propre image du Japon après des 
recherches approfondies, la découverte des 
œuvres japonaises a construit l’artiste que 
nous connaissons aujourd’hui.

Mardi 4 juin 
- 20h30

VAN GOGH ET 
LE JAPON 
de David Bickerstaff
GB / 2018 / 1h25  / vost
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Jeudi 21 février 
- 20h30

TARIFS      

8€ la place

Abonnement 4 films :
28 € (7 €/place)

Toutes les places sont en vente 

dès à présent sur le site internet  

du Toboggan

ACCÈS

En transport en commun

5mn du carré de soie (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)

15mn de la Part-Dieu (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)

25mn d’Hôtel de ville Louis-Pradel (métro ligne A jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie puis tram T3 arrêt “Décines centre“)

En voiture Bd périphérique, sortie L. Bonnevay - Décines. Suivre la signalisation “Décines - Centre“, “Le Toboggan“. Parking Gratuit.


